
TAXE D’APPRENTISSAGE 2021 
SOUTENEZ VOS FUTURS TALENTS
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PSL, UNE UNIVERSITÉ 
DE RANG MONDIAL 
AU CŒUR DE PARIS

Située au cœur de Paris, l’Université PSL fait dialoguer tous les domaines 
du savoir, de l’innovation et de la création en sciences, sciences humaines 
et sociales, ingénierie et arts. Sélective et engagée en faveur de l’égalité 
des chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, 
des chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de 
leur responsabilité sociale, individuelle et collective. 

PSL est une université à taille humaine qui figure parmi les 50 premières 
universités mondiales selon les classements de Shanghai, du THE (Times 
Higher Education), CWUR et QS (Quacquarelli Symonds). 

17 000 étudiants

2 900 enseignants-chercheurs

140 laboratoires

PSL, 36e université mondiale 
selon le classement de Shanghai 



Nouveaux métiers, transformation numérique, transition 
écologique, innovations industrielles... 2050 s’invente dès 
aujourd’hui sur les bancs des grandes écoles et universi-
tés. En versant la taxe d’apprentissage à PSL, vous investissez 
dans la formation d’une nouvelle génération d’innovateurs qui 
deviendront vos partenaires et collaborateurs. 

L’Université PSL propose 60 diplômes de la licence au docto-
rat en passant par l’entrepreneuriat étudiant. Focus sur 3 pro-
grammes d’excellence : PSL-Pépite (Etudiants-entrepreneurs), 
CPES (Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures), 1er cycle 
Sciences pour un monde durable.

Comment verser votre taxe à PSL ?
Versez directement votre solde de taxe d’apprentissage (13%) 
à l’Université PSL :

Établissement : Paris Sciences & Lettres 

Adresse : 60 rue Mazarine, 75006 Paris 

Référence UAI : 0755700N 

RIB : 10071 75000 00001007708 42

IBAN : 10071 75000 00001007708 42

BIC : TRPUFRP1 

Afin de nous permettre de vous remercier et d’anticiper notre 
budget de formation, merci de bien vouloir compléter en 
ligne la promesse de versement : 
univ-psl.force.com/ContactEntreprise/s/

ATTENTION : versement à effectuer avant 
le 1er mars 2021

Les fondements de 
la formation à PSL
— 
Excellence & Égalité 
des chances

Excellence et diversité 
sociale comme priorités pour 
accompagner tous les talents 
vers la réussite

— 
Interdisciplinarité

Un croisement des disciplines 
et des cultures pour favoriser 
ouverture d’esprit et innovation

— 
Innovation

L’innovation et l’entrepreneuriat 
au cœur du projet de formation 
PSL pour former les faiseurs 
d’opinion du 21e siècle

LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
POUR SOUTENIR LES TALENTS DE DEMAIN



DES FORMATIONS D’EXCELLENCE 
POUR RÉVÉLER LES TALENTS DE DEMAIN

VOS FUTURS PARTENAIRES ET INTRAPRENEURS

PSL-PÉPITE
(Étudiants-Entrepreneurs)

•  Programme de formation et 
d’accompagnement de l’entrepreneuriat 
étudiant

•  Des formats d’enseignements variés : 
modules spécifiques (propriété 
intellectuelle, marketing, créativité, 
leadership…), conférences, hackathons

•  Un accompagnement personnalisé  
au sein du PSL-Lab (espace de co-working  
et d’innovation)

PSL-PÉPITE en Chiffres 
400 étudiants entrepreneurs
150 start-ups créées depuis 2014
340 emplois créés

Ce que vous financez
•   Des aides au développement des projets  

et start-ups
•  Des espaces de co-working et d’innovation
•  Des mentors issus du monde de l’entreprise, 

pour accompagner les projets des 
étudiants-entrepreneurs

univ-psl.fr/formation/diplome-detudiant-entrepreneur-de-psl-pepite



DES FORMATIONS D’EXCELLENCE 
POUR RÉVÉLER LES TALENTS DE DEMAIN

Vos futurs décideurs et chercheurs 

CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Études 
Supérieures) / Bac +3

•  Une formation pluridisciplinaire inédite 
combinant le meilleur des classes 
préparatoires et de l’université

•  Un principe de spécialisation progressive  
sur 3 ans

•  Des parcours innovants et modulables, 
décloisonnant tous les champs du savoir : 
Sciences, Lettres, Arts 

•  Une formation sélective portée par les plus 
grands établissements français et engagée 
pour l’égalité des chances

Admissions CPES 2020
41% d’étudiants boursiers
95% de mentions TB au baccalauréat
12 établissements impliqués

Ce que vous financez 
•  Des bourses pour soutenir l’égalité  

des chances
• Des stages d’immersion linguistique
• Des programmes culturels
• Des ateliers artistiques

 cpes.univ-psl.fr



DES FORMATIONS D’EXCELLENCE 
POUR RÉVÉLER LES TALENTS DE DEMAIN

Les acteurs responsables de demain

Sciences pour un monde durable
Bac + 3

•  Un cursus pluridisciplinaire exigeant pour 
former les meilleurs esprits scientifiques aux 
enjeux de la transition énergétique et sociale

•   Un cursus original cultivant la diversité 
et la complémentarité des profils au 
sein de chaque promotion (bourses sur 
critères sociaux proposées) et favorisant 
l’engagement étudiant

•  Des enseignements de haut niveau 
mobilisant tous les domaines du savoir  
et les établissements de PSL 

Admissions 2020  
27 étudiants
7 nationalités représentées
100% mention TB au baccalauréat

Ce que vous financez 
•  Des sessions d’étude et des enquêtes de 

terrain dans les meilleures conditions
•  Des bourses pour les meilleurs étudiants

psl.eu/formation/sciences-monde-durable



@PSLuniv

@psl_univ

CONTACT
Jeanne Prades
Tél : +33 1 85 73 55 00
jeanne.prades@psl.eu
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univ-psl.fr/innovation-et-entrepreneuriat/
relations-entreprises/la-taxe-dapprentissage


